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Introduction

Dans le cadre du projet « Un logement digne pour tous! » le présent catalogue d’innovations techniques se 
présente comme un outil pédagogique qui vise à alimenter le travail des partenaires locaux pour la réhabilitation de 
logements existants dans 10 « fokontany » d’Antananarivo. 

Ce document présente de façon simple et synthétique, des solutions techniques liées à différentes  problématiques 
de l’habitat et des logements des « bas quartiers ». Il prête une attention particulière aux risques naturels présents 
sur le territoire et aux problèmes concernant la durabilité des constructions, notamment celles en bois. 

Les solutions proposées se réfèrent aux forces et aux faiblesses des systèmes constructifs et des pratiques locales, identifiées par 
l’équipe CRAterre durant les missions techniques de 2017. Il apporte des recommandations pour la construction en zones inondables et 
cycloniques. 3

 



Légendes

Organisation des fiches
Les fiches sont organisées en 
une page recto-verso. Chaque 
fiche présente des pratiques 
constructives en identifiant, avec 
un code couleur, les problèmes (en 
rouge) et les solutions techniques 
proposées (en vert).

8

Fiche Do It Yourself

Aménagement des abords Implantation

La stagnation d’eau au pied du bâtiment fragilise la 
structure du mur. 

L’aménagement des abords est essentiel pour la 
durabilité de la structure du bâtiment. Renforcer la 
protection du bas des murs et des fondations contre les 
infiltrations d’eau.
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Fiche Do It Yourself

Aménagement des abords Implantation

Observer les indicateurs d’humidité 
et les écoulements d’eau

1

4

2

5

3

6

Nettoyer la base des murs (mousses, 
plantes)

Creuser légèrement le terrain aux 
abords des murs

Creuser les canaux Accentuer les pentes autours du 
bâtiment

Renforcer la zone d’écoulement de la 
toiture

Contrôler après la pluie s’il n’y a pas des nouvelles zones de stagnation d’eau. Rectifier si nécessaire.

Comment faire en 6 pas

Types de fiche

Do It Yourself Technique 
Détaillée

Problématiques

Problème Solution

Thématiques

Structure / Fondations

Echelles d’intervention

Voisinage Abords Bâti

4

Différentes types d’améliorations techniques sont proposés en fonction de : 

Niveau de difficultés 
On distingue deux types de fiches selon 
la difficulté de la solution technique et le 
public auquel elles s’adressent.  

Echelles d’intervention 
Les fiches se référant à trois échelles 
d’intervention: l’habitat, les abords 
proche, l’environnement de l’habitat. 

Thématiques 
Les fiches sont classées aussi selon 
plusieurs thématiques La section 
« structure » est subdivisée selon 
les différentes parties du bâtiment 
concernées.
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Fiche Do It Yourself

Passerelles en bois renforcées Accessibilité

Le mauvais état des passerelles d’accès aux maisons 
rend difficile la mobilité des voisins dans les « bas 

quartiers »

Renforcer les chemins en bois surélevés participe à 
l’amélioration de l’habitat dans les quartiers inondables. 
Une action simple qui peut être réalisée entre familles et 
promouvoir une cohésion du voisinage.
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Fiche Do It Yourself

Passerelles en bois renforcés Accessibilité

Détecter les points plus dégradés 
des passerelles.

Comment faire en 6 pas

1

4

2

5

3

6

Découpe des planches et des bois 
ronds

Remplacement de pieux en mauvais 
état. Les nouveaux pieux sont enfoncés 
dans le sol jusqu’au refus

Traverses pour liaison Clouage des planches Amélioration de l’accès à la 
passerelle
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Fiche Do It Yourself

Aménagement des abords Implantation

La stagnation d’eau au pied du bâtiment fragilise la 
structure du mur. 

L’aménagement des abords est essentiel pour la 
durabilité de la structure du bâtiment. Renforcer la 
protection du bas des murs et des fondations contre les 
infiltrations d’eau.
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Fiche Do It Yourself

Aménagement des abords Implantation

Observer les indicateurs d’humidité 
et les écoulements d’eau

1

4

2

5

3

6

Nettoyer la base des murs (mousses, 
plantes)

Creuser légèrement le terrain aux 
abords des murs

Creuser les canaux Accentuer les pentes autours du 
bâtiment

Renforcer la zone d’écoulement de la 
toiture

Contrôler après la pluie s’il n’y a pas des nouvelles zones de stagnation d’eau. Rectifier si nécessaire.

Comment faire en 6 pas
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A l’extérieur, aucune surface horizontale 
ne doit permettre la stagnation de l’eau. 
Les abords extérieurs du soubassement 
doivent être traités avec :

Talus en terre compactée

Elle forme une pente vers l’extérieur 
suffisante pour le ruissellement de l’eau 
jusqu’à la rigole de canalisation.

Rigole de canalisation

Réalisée à environ 1m des murs, elle doit 
avoir une largeur suffisante et une pente 
pour canaliser les eaux de pluies et de 
ruissellement le plus loin possible du 
bâtiment. 

Un pavement ou dallage

Pour un meilleur écoulement des eaux 
de ruissellement, si possible, un matériau 
de protection (pierres, galets, terre cuite) 
peut être mis en place sur le talus. Cet 
aménagement doit être perméable afin de 
permettre à l’eau infiltrée au niveau des 
fondations de s’évaporer. 

Il existe l’option de ne pas réaliser 
le pavement sur le talus et la rigole 
et juste compacter la terre par fines 
couches (option 2). Une alternative plus 
économique mais qui demande plus 
d’entretien.

Option 1

Terre 
graveleuse 
compactée

Mailles 
fibrées entre 
les couches              
(si possible)

Pierres 
plates

Terre 
compactée   
par fines 
couches

Option 2

1

1
3

2

2

3

Fiche Do It Yourself

Aménagement des abords Implantation
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Fiche Do It Yourself

Remblais du terrain Implantation

Il est préférable de construire dans des zones non 
inondables, mais un emplacement hors d’eau n’est pas 

toujours possible. 

La surélévation du terrain peut permettre de construire 
un bâtiment au dessus du niveau d’inondation. Pour 
cela, il est important d’utiliser du matériel graveleux 
bien compacté et un soutènement étanche en périphérie du 
remblais.
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Fiche Technique Détaillée

Constructions en zones 
inondables Implantation

Il est préférable de construire dans des zones non 
inondables, mais un emplacement hors d’eau n’est pas 

toujours possible. 

Il est important de surélever la construction au dessus 
du niveau maximal des crues enregistrées.
En fonction des crues, on peut construire sur pilotis ou faire 
des remblais de terrain.
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Fiche Technique Détaillée

Fondations en zones 
inondables Structure / Fondations

Si la construction repose sur un terrain instable, elle 
risque de bouger selon la quantité d’eau.

Construire sur pilotis bien ancrés dans le terrain naturel 
avec des fondations profondes qui sont supportées par 
un sol ferme et remblayer jusqu’à atteindre le niveau souhaité.
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Fondations protégées de 
l’humidité Structure / Fondations

1 2

La base des poteaux en bois pourri avec l’humidité et 
entraine un manque de stabilité de la structure

Plusieurs possibilités:

Poteaux sacrificiels 

Poteaux isolés du sol naturel 

Poteaux bois encastrés dans le béton

1

3

2

Fiche Technique Détaillée
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(1) Poteaux en bois 
sacrificiels Structure / Fondations

1 2 3

Les poteaux courts ancrent le bâtiment sur le sol tout en 
conservant la structure principale élevée et donc protégée de 
l’humidité du sol. 

Une fois endommagés, les poteaux courts dans le sol (fusibles) 
peuvent être facilement remplacés sans affecter la structure 
principale.

 z Pour le remplacement des poteaux inférieurs endommagés 
seulement un morceau court de bois est nécessaire. 

 z Un bois dur et durable est conseillé pour les poteaux inférieurs 
pour augmenter leur durabilité. 

La base des poteaux en bois pourri avec l’humidité et 
entraine un manque de stabilité de la structure

Le cadre structurel repose sur des poteaux courts 
ancrés dans le terrain. De cette manière, lorsque la base 
d’un poteau en bois est pourrie par l’humidité, il est 
possible de la substituer. 

Fiche Technique Détaillée
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(1) Poteaux en bois 
sacrificiels Structure / Fondations

Substitution de la base d’un poteau dégradée

Couper la base du poteau dégradée par 
l’humidité

Retirer l’ensemble de la base du poteau 
dégradée par l’humidité (depuis la fondation)

Remplacer la base du poteau par une 
nouvelle pièce en bois (si possible de bonne 
qualité et traité)

La connexion peut se faire avec différents types 
d’assemblages.

Sécuriser la structure du bâtiment avec des étais 
durant toute la durée des travaux.  

Pour l’union des poteaux courts à la 
structure, plusieurs assemblages sont 
possibles: 

 z Assemblage à tenon et mortaise (1)

 z Assemblage à enture à mi-bois droit 
(2) ou en trait de Jupiter (3)

1

1 2 3

2

3

Fiche Technique Détaillée
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(2) Poteaux bois isolés 
du sol Structure / Fondations

 z Ce système peut est utilisé pour les pilotis et pour la 
structure des maisons posées sur le terrain.

 z Pour l’imperméabilisation, différents matériaux 
peuvent être utilisés : matériaux locaux peu coûteux 
(pierres, briques cuites) ou des petits éléments en 
béton.

La base des poteaux en bois pourri avec l’humidité et 
entraine un manque de stabilité de la structure

Les poteaux de bois s’appuient sur un ou plusieurs 
éléments imperméables. Les poteaux sont relevés 
afin qu’ils ne soient pas en contact avec l’humidité du 
sol. Cette technique augmente la durabilité de la structure 
l’empêchant de pourrir.

Fiche Technique Détaillée
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(2) Poteaux bois isolés 
du sol Structure / Fondations

 z La surface du plot doit être arrondie pour 
empêcher l’eau de stagner.

 z Pour les connexions entre le plot et le poteau, 
deux systèmes sont possibles; par l’extérieur ou 
dans l’axe.

 z Différents matériaux peuvent être utilisés tels 
que des tiges de fer ou des platines perforées et 
vissées.

Hors sol, les poteaux ne sont plus « tenus » par le 
terrain ; ils doivent alors être contreventés entre eux 
et/ou au reste de la structure.

Voir « Contreventements des structures verticales »

Connexion par 
l’extérieur 

Connexion 
dans l’axe

Connexion par 
l’extérieur 

Fiche Technique Détaillée



19

(3) Poteaux bois encastrés 
dans le béton Structure / Fondations

 z Le bois doit être 
imperméabilisé dans 
sa partie enterrée (voir 
fiche « traitement du 
bois »)

 z La fixation des poteaux 
aux fondations se fait 
avec des clous pour 
éviter l’arrachement.

 z Le béton doit recouvrir 
le poteau au moins 15 
cm au dessus du niveau 
du sol pour réduire les 
infiltrations d’eau.

Fiche Technique Détaillée

La base des poteaux en bois pourri avec l’humidité et 
entraine un manque de stabilité de la structure

Une fondation en béton embrasse la base du poteau 
réduisant le contact du bois avec l’humidité du terrain 
naturel. Ce système devra être renouvelé régulièrement 
car il y aura forcement des infiltrations d’eau entre le plot et le 
bois.
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Fondations continues 
pour ossature bois Structure / Fondations

Fiche Technique Détaillée

Un bâtiment sans fondations ou avec des fondations 
de mauvaise qualité ou construites sur un mauvais sol, 

est un bâtiment non stable qui risque de s’effondrer 
facilement.

La fondation permet de répartir dans le sol, le poids 
d’une construction. Ses dimensions dépendent de la 
nature du sol et de la qualité du drainage périphérique.

Tableau indicatif pour le dimensionnement des 
fondations (constructions en RDC)

Le choix d’un type 
de matériau pour 
les fondations se 
fera en fonction de 
la disponibilité du 
matériau, de son coût 
et de sa rapidité de 
mise en œuvre. On peut 
envisager plusieurs 
types de fondations :

Fondations 
en pierres 
maçonnées

Fondations en 
béton cyclopéen

Fondations en 
blocs de ciment

1

2

3

1

3

2

Sol dur

Sol moyen

Sol mou
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Fiche Do It Yourself

Masse d’usure à la base des murs Structure / Fondations

La base des murs est vulnérable à l’érosion de l’eau, 
notamment en zones inondables.

Une masse de protection peut être ajoutée à la base 
des murs pour éviter leur détérioration. Elle peut être 
faite avec de la terre ou un matériau résistant à l’eau 
pour plus de durabilité.

Niveau du sol intérieur
Niveau de l’eau

Inondations exceptionnelles

Niveau de l’eau
Inondations fréquentes
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Rehaussement du 
dallage Structure / Sol

Fiche Technique Détaillée

Un niveau du sol trop bas rend le logement inondable 
et/ou humide.

Surélever le niveau du sol intérieur protège le logement 
de l’humidité du sol naturel. Une pente orientée vers 
l’extérieur favorise l’évacuation des éventuelles eaux rentrées 
dans la maison.
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Rehaussement 
du dallage Structure / Sol

Bonnes pratiques pour minimiser la remonté par capillarité à travers le sol (à partir du bas) :

 z Bien damer la terre du terrain

 z Quand c’est possible, placer une barrière imperméable (plastique, PVC,…)

 z Faire un remblai (10-15cm ep.) avec des cailloux/graviers de 20 à 40mm diam. Plus le terrain est 
humide, plus cette couche devra être épaisse. Bien damer cette couche

 z Si possible, mettre un tissu (du type géotextile) par dessus pour empêcher que le ciment de la 
chape coule dans les vides entre les cailloux/graviers.

 z Faire une chape (7-10cm ep.) avec un béton ciment/sable dosé à 350Kg/m3 (1c/4s). Ce béton devra 
être assez sec pour éviter toute fissuration. (Éventuellement cette chape pourra être une dalle en 
béton armé, qui devra alors avoir une épaisseur de 15cm min.)

 z Finition de la chape par lissage (ou carrelage ou autre)

Fiche Technique Détaillée

Un niveau du sol trop bas rend le logement inondable 
et/ou humide.

Pour rehausser le sol à l’intérieur - et surtout quand il 
n’y n’a pas de moyens pour le détacher du terrain avec 
un vide sanitaire - c’est possible de créer un remblai 
(« hérisson ») et une chape ou dalle.

ATTENTION : Le niveau de 
la chape ne devra jamais 
dépasser le niveau du 
soubassement
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Plancher bois avec 
vide sanitaire Structure / Sol

Fiche Technique Détaillée

Un niveau du sol trop bas rend le logement inondable 
et/ou humide.

Le rehaussement peut être réalisé parmi la pose du 
dallage (plancher ou autre) sur un soubassement 
périphérique. Cela crée un vide sanitaire qui écarte le sol de la 
maison du terrain humide et inondable.

Le vide sanitaire empêche que l’humidité 
existante dans le terrain trouve contact 
avec le plancher en bois (sol de la maison).

Pour que cela soit efficace, il est fortement 
recommandé de :

 z Garder une distance minimale de 60cm 
entre le sol et le terrain (hauteur du 
vide sanitaire)

 z Laisser des nombreuses ouvertures 
dans le soubassement pour créer une 
ventilation qui permettra à l’humidité 
du terrain de s’évaporer

 z Laisser le niveaux du terrain plus bas 
à l’intérieur du vide sanitaire que à 
l’extérieur du bâtiment.Les éléments de ventilation du vide sanitaire doivent :

 z Empêcher l’entrée d’animaux (pour ne pas créer un problème d’hygiène et de santé 
sous la maison)

 z Être placés régulièrement au long de tous les côtés du soubassement, pour créer une 
ventilation constante et croisée.

 z Être entretenus et vérifier qu’ils n’ont pas de trous et qu’ils ne sont pas bouchés.
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Soubassements en 
zones humides Structure / Murs

Le soubassement est la partie de maçonnerie qui fait le lien entre la partie enterrée du bâtiment et les murs. 
Le rôle du soubassement est de protéger le reste du mur de tout contact avec l’eau issue des remontées 
capillaires (remontées d’humidité dans le mur) et des risques de dégradations dues aux érosions mécaniques 
(animaux, vents, etc)

Fiche Technique Détaillée

L’humidité du terrain risque de dégrader la base des 
poteaux en bois et d’affaiblir la structure.

Réaliser un soubassement constitué d’un matériau 
résistant à l’eau évite l’humidité dans les murs et le 
pourrissement des poteaux en bois
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Soubassements en 
zones humides Structure / Murs

Fiche Technique Détaillée

Le soubassement doit permettre à l’humidité issue des remontées capillaire de 
s’évaporer avant de se trouver en contact avec la base des murs et en particulier 
avec l’ossature bois.

Ainsi, de manière générale, il est recommandé que le soubassement ait une 
hauteur minimum de 40 cm. Les moyens économiques et la disponibilité des 
matériaux ne permettent pas toujours d’atteindre ces hauteurs recommandées, 
cependant, dans tous les cas, la hauteur du soubassement ne doit pas être 
inférieure à 20 cm.

Les matériaux doivent résister au poids du bâtiment 
tout en étant insensible à l’humidité. Les plus 
courants utilisés :

 z La pierre

 z La brique cuite

 z Le bloc de ciment creux
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Accroche de la structure bois 
aux fondations Structure / Murs

Fiche Technique Détaillée

Avec les poussés latérales la structure bois peut se 
désolidariser des fondations-soubassement.

Les bâtiments construits avec les matériaux
légers, comme le bois, ont besoin de forts ancrages 
et fixations pour résister aux forces latérales (vent ou 
autre)
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Accroche de la structure 
bois aux fondations Structure / Murs

Fiche Technique Détaillée

Des éléments métalliques connectent 
la structure en bois légère à la partie du 
bâtiment plus lourde et ancrée dans le 
terrain.

Les accroches sont introduites dans le 
soubassement ou dans les plots de béton 
et fixées aux éléments structurels de 
l’ossature bois.

Différents systèmes d’accroches sont 
possibles: 

En forme de « J »

Fer à béton

Fils à ligature galvanisés

1

2

3

1

2

3

Fer à 
béton 

7mm avec 
peinture 

antirouille 
insérés 

proche des 
poteaux

Fixation 
inférieure

autour 
d’une 
pierre 

ou d’une 
brique 

cuite

Fixation 
supérieure replié 
autour de la 
lisse basse clous 
7mm pliés pour 
maintenir

Fixation 
supérieure 
autour de la lisse 
basse

Fixation Inférieure 
plié en « L » sous 
une grosse pierre 
ou sous une 
brique cuite

Fils à ligature 
galvanisés 
torsadés en 
4 brins insérés 
proches des 
poteaux
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Contreventements structure 
en bois Structure / Murs

Fiche Technique Détaillée

Basculement de la structure
Les éléments en bois formant des diagonales et des 
horizontales sont fondamentaux pour une plus grande 
stabilité des constructions. 
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Contreventements 
structure en bois Structure / Murs

Fiche Technique Détaillée

1

Assemblage avec 2
 demi-diagonales décalées

Croix de Saint-André

Assemblage à mi-bois

Chaque panneau d’angle doit 
être contreventé. Il ne faut 
JAMAIS prévoir d’ouvertures 
dans les panneaux d’angles.

L’inclinaison des contreventements doit être entre 45º et 60º
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Contreventements structure 
en bois Structure / Murs

Fiche Technique Détaillée

2 3

Contreventements en K Contreventements en grandes diagonales
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Renforts d’angles 
horizontaux Structure / Murs

Fiche Technique Détaillée

FAIBLE ENTAILLE : renfort et lisse

RENFORT : pas dessus la lisse

Minimum 60cm

Trop court: Cloué à l’interieur

Assez long: Clavé par dessus

Le renfort des angles dans le 
plan horizontal permet aussi de 
contreventer l’ossature en bois
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Contreventements des 
structures verticales Structure / Murs

Fiche Technique Détaillée

La structure de surélévation des maisons en bois 
sur pilotis doivent compter au moins des diagonales 
contreventant les pilotis dans les deux directions quand la 
longueur est supérieure de 1m.

Contreventements pilotis - lisse basse Contreventements entre pilotis1 2

Longueur 
> 1m

Contreventant
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Assemblages des lisses 
hautes Structure / Murs

Fiche Technique Détaillée

> Cloué: avec 3 clous de chaque côté 
en quinconce et laissant un espace 

suffisant sur les bords

30 à 40 cm

X cm min

X cm

Les lisses dépassent après l’assemblage 
pour une meilleure résistance.

> Chevillé: avec des chevilles en 
bois dur

Assemblage de longueur

Les connexions «bout-à-bout» sont 
souvent réalisées par des assemblages à 
mi-bois, ce qui est le plus facile et le plus 
courant mais affaiblit les pièces de bois. 
Il existe plusieurs variantes de ce type 
d’assemblage (à trait de Jupiter, à sifflet, 
etc.).

Assemblage d’angle

Aux angles, la connexion subit plus de 
contraintes. L’assemblage mi-bois est 
plus fragile. Le « tiers bois » (un tiers de 
l’épaisseur de chaque bois enlevé) est 
préférable mais impose un décalage en 
hauteur entre les pièces de bois et rend un 
peu plus complexe les assemblages avec la 
charpente. 

1

2
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Structure principale 
à ossature bois Structure / Murs

Fiche Technique Détaillée

LISSE HAUTE

LISSE HAUTE 
(sablière) RENFORT D’ANGLE 

HORIZONTAL

LISSE INTERMÉDIARE

LISSE BASSE
CONTREVENTEMENT 

DES MURS

POTEAU 
D’ANGLE
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Etayage provisoire
Structure

Fiche Technique Détaillée

Lorsqu’une structure montre des signes d’instabilité, il 
est nécessaire de la sécuriser. 

L’étayage est une technique temporaire qui sert à 
sécuriser une structure qui ne supporte plus les charges 
auxquelles elle est confrontée (plancher en bois, linteau,…) 
avant la réalisation de travaux plus conséquents.

Il faut étayer dans l’axe de chaque travée en utilisant des chevrons en partie haute et 
des madriers sur le sol. Les étais ne doivent jamais être forcés et créer une contre flèche. 
Ils doivent être auto-stables et pouvoir supporter les charges appliquées sans aucun 
tassement.
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Structure principale 
à ossature bois Structure

Fiche Technique Détaillée

Les traitements du bois peuvent se faire par application en surface 
ou par imprégnation. 

 z Processus physiques: séchage, traitement thermique

 z Produits naturels: huile de lin, vernis de gomme-laque, cire 
d’abeille,...

 z Produits chimiques (pesticides à base de métaux 
lourds (cuivre, arsenic, chrome, plomb...) et/ou de 
molécules synthétisées par la chimie organique. Certains de 
ces produits posent des problèmes de toxicité.

Le traitement du bois doit donc prendre en compte:

 z Les matériaux existants: les essences de bois et les 
produits existants pour le traitement (dans la nature et/ou 
commercialisés) 

 z La viabilité technique, économique et environnementale du 
processus. Notamment, les conditions et les conséquences 
hygiéniques et sanitaire du traitement.

Le bois est un matériau très sensible à l’humidité qui 
peut moisir et se détériorer rapidement lorsqu’il est 

en contact avec le terrain ou les intempéries. Sous 
ces conditions, il peut être attaqué par des insectes et des 

champignons.

La mise hors d’eau par des procédés adéquats de 
construction, et l’utilisation de bois durs et résistants 
dans les parties à risque diminuent la dégradation rapide 
du bois. Il existe de nombreux traitements pour le bois qui 
permettent de le protéger des insectes et champignons et de 
retarder considérablement sa dégradation avec l’humidité.
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Traitement du bois - 
DOT Structure

Fiche Technique Détaillée

Méthode

Le traitement consiste à tremper les pièces de bois dans une 
solution de bore préparée pour une imprégnation appropriée. 
Pour un processus plus facile et fiable, un réservoir de trempage 
est nécessaire (fabriqué en bois ou enterré imperméabilisé avec 
une bâche en plastique). Tous les éléments en bois doivent être 
coupés, sculptés et finalisés avant d’entrer dans le réservoir de 
traitement. 

Dilution: Pour une préparation adéquate de la solution 
de bore, vérifiez les indications techniques du produit. La 

dilution est faite avec de l’eau. 

Trempage : Mettez les éléments de bois dans le réservoir 
en sans endommager le plastique. Il est recommandé de 

choisir des éléments de bois de même taille et épaisseur pour 
chaque séance de trempage. Une fois que toutes les pièces sont 
dans le réservoir, chargez-les avec un poids sur le dessus, de 
sorte qu‘elles restent submergées dans la solution. A partir de ce 
moment, comptez 30 minutes.

Égouttage: Mettez des lattes de bois sur le réservoir et 
poser les éléments de bois sur elles, après les avoir retirées 

du réservoir, afin qu’ils puissent s’égoutter dans le réservoir. 
Laissez-les couler pendant environ une demi-minute et procédez 
au stockage.

Stockage et diffusion: Poser les éléments de bois traités 
sur une surface plane, séparée du sol et légèrement espa-

cés. Durant cette phase la solution pénètre à l’intérieur du bois. 
Un séchage trop rapide peut entraîner une mauvaise diffusion où 
seule la surface est traitée. Par conséquent, les éléments de bois 
doivent être enveloppés dans une bâche étanche à partir du mo-
ment où ils sortent du réservoir et pendant au moins 48h.

1

2

3

4

DOT est un composé de bore qui peut être un choix 
intéressant pour le traitement du bois. 

 z faiblement toxique pour les humains
 z prix abordable
 z utilisation simple 
 z efficace contre les termites et les champignons
 z retardateur de feu.

2

1

3

2

4
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Structure principale 
à ossature bois Structure / Toiture

Fiche Technique Détaillée

La toiture permet principalement de 
protéger l’intérieur du bâtiment éléments 
extérieurs (vents, pluies, froid, chaud, 
poussière, bruits, etc.) mais aussi de 
protéger les murs extérieurs et la 
périphérie du bâtiment de la pluie. 

5 principes généraux pour permettre à la toiture de 
bien se comporter en cas de vents violents.

 z La forme de la toiture

 z L’ancrage de la toiture

 z Les connexions des pièces de charpente

 z Le contreventement de la charpente

 z La fixation de la couverture

En zone cyclonique avec des vents violents, la 
toiture est soumise régulièrement à des contraintes 

d’arrachement et de déplacement. 

Les principales propriétés recherchées pour la toiture 
sont l’étanchéité et l’écoulement des eaux pluviales, la 
résistance mécanique (à l’arrachement principalement) mais 
aussi l’esthétique et la légèreté.
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Forme de la toiture - 
versants Structure / Toiture

Fiche Technique Détaillée

En zone cyclonique avec des vents violents, la 
toiture est soumise régulièrement à des contraintes 

d’arrachement et de déplacement. 

La forme générale de la toiture (nombre de versants, 
pente de la toiture) ainsi que certains détails 
architecturaux (débords de toiture, planches de rives) 
influent beaucoup sur la prise au vent de la couverture et ainsi 
sur sa résistance à l’arrachement.

Toiture à 4 pans

Charpente complexe mais 
bonne résistance aux vents. 

L’usage du grenier est moins 
pratique.

Toiture à 2 pans

Construction simple mais une 
plus grande prise au vent.

Permet un accès facile au 
grenier

Toiture à 1 pan

Grande prise au vent et 
ne protège pas un côté du 
bâtiment.

Non recommandée.
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Structure principale 
à ossature bois Structure / Toiture

Fiche Technique Détaillée

Pour résister aux vents violents et avoir une bonne 
évacuation des eaux pluviales, la pente idéale d’un 
toit se situe entre 25° et 35°. Sur les Hauts Plateaux, 
moins exposés aux cyclones que les côtes, on retrouve une 
architecture traditionnelle avec des pentes de 40 à 45º

15º

Pente ≈ 30° ≈ 58 %
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Forme de la toiture - 
ventilation Structure / Toiture

Fiche Technique Détaillée

La forme de la toiture peut favoriser une bonne 
ventilation ainsi qu’améliorer la résistance aux cyclones. 

Les ouvertures en faitière peuvent fonctionner comme sortie 
de pression par le haut en cas de vents forts. 
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Structure principale 
à ossature bois Structure / Toiture

Fiche Technique Détaillée

Plusieurs systèmes:

Réduction des débords

Coyau

Le débord de toiture permet de protéger les murs extérieurs et 
les abords de la construction de la pluie. Par contre, il offre une 

prise aux vents importante. 

La partie inférieure du toit (environ 1/6 ou 1/4 de sa 
longueur totale) a une pente plus légère que la partie 
supérieure. La différence de pente fournit une projection 
de l’eau de pluie loin du mur, en limitant son érosion 
due à une exposition directe et aux éclaboussures. Ce 
dispositif améliore la protection du mur tout en limitant 
l’extension du débord, vulnérable aux vents forts.

Les débords sont supportés par une structure 
supplémentaire.

Réduction de débords

Coyau

< 30 cm pour réduire la prise au 
vent

Déconnexion structurale du reste 
de la toiture 

Queue de vache Droit

1

2

1

2

Planche de rive

Plafonnement

Toiture fusible

3

4

5
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Forme de la toiture - 
Débords Structure / Toiture

Fiche Technique Détaillée

 z Dans l’architecture vernaculaire, les planches de rive sont souvent chantournées 
(dentelles). Ce détail n’est pas seulement esthétique : les irrégularités de la planche 
permettent de diminuer la pression du vent.

 z Le plafonnement du débord de toiture limite aussi la prise au vent.

Planche de rive Planche de rive3 4

Plusieurs systèmes:

Réduction des débords

Coyau

Le débord de toiture permet de protéger les murs extérieurs et 
les abords de la construction de la pluie. Par contre, il offre une 

prise aux vents importante. 
1

2

Planche de rive

Plafonnement

3

4
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Forme de la toiture
Toiture de la varangue déconnectée Structure / Toiture

Fiche Technique Détaillée

Réduction de débords1

Si la toiture de la varangue est connectée au reste de 
la charpente, le vent peut arracher l’ensemble de la 
toiture avec la prise d’air que suppose la varangue.

Lorsque la toiture de la varangue est déconnectée 
structurellement du reste de la charpente, la toiture de 
la maison ne sera pas emportée par le vent même en 
cas extrême d’arrachement de la varangue
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Ancrage de la 
toiture Structure / Toiture

Fiche Technique Détaillée

En zone cyclonique avec des vents violents, la toiture 
est soumise régulièrement à des contraintes d’arrachement et 

de déplacement. 

Soigner les connexions et bien lier la toiture à la 
construction est indispensable pour éviter l’arrachement 
et les déformations sous la pression des vents forts.

2 points importants:

Connexions lisse haute/poteaux

Connexions charpente / lisse haute

Poinçon

Lisse haute Entrait

Lattes

Chevrons

Poteau

Contre-fiche

Planche de 
rive

1

1 2

2
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Ancrage de la toiture 
(1) Liaisons poteaux / lisse haute Structure / Toiture

Fiche Technique Détaillée

Les assemblages entre poteaux et lisse haute doivent offrir 
une bonne résistance à l’arrachement (vents forts) et maintenir 
le poteau en place en cas de mouvement latéral. Cependant 
les connexions ne doivent pas être trop rigides afin d’offrir au 
bâtiment une certaine flexibilité. 

On peut envisager différentes assemblages (1,2,3)

Une fois la lisse haute posée, clouer des feuillards au droit 
des poteaux. La longueur du feuillard sur le poteau doit 
permettre de le clouer (10 cm minimum)

LISSE

POTEAU

Fixer les fils à ligature tendus sur le poteau par 4 clous 
minimum en faisant au moins un tour autour du poteau

Tenon mortaise et cheville

Feuillards

Fils à ligature

1

2

3
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Ancrage de la toiture 
(2) Assemblage charpente / lisse Structure / Toiture

Fiche Technique Détaillée

Pour les assemblages 
entre lisse et charpente, 
les clous ne suffisent pas; 
le chevron peut glisser. 

Il est préférable de faire 
des assemblages où 
le chevron est fixé sur 
l’entrait (1) ou contre 
l’entrait (2)

L = 20 cm minimum  (mieux 30 cm)

Bande métallique ou fil à 
ligature pour empêcher 

l’arrachement

Fixer avec un minimum 
de 3 clous par côté ou 
placer des plaques pour 
sécuriser les connexions.

L’entaille dans le chevron 
participe à la stabilité de 
la structure et permet 
une meilleure fixation du 
chevron

Chevrons fixés SUR l’entrait 

Chevrons fixés CONTRE l’entrait

1
1 2

2
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Connexions des pièces 
de charpente Structure / Toiture

Fiche Technique Détaillée

Entailles et système d’ancrage (bandes 
métalliques en tôles ou fil à ligature).

Renforcement de la connexion avec
des planches permet de mettre 
suffisamment de clous.

Renforcement de la connexion avec
un renfort horizontal

1 2 3

Une connexion trop simple des chevrons avec la 
faîtière est fragile et peut s’ouvrir

Plusieurs type de connexions permettent aux chevrons 
de ne pas s’ouvrir (1;2;3)
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Contreventement de la 
charpente Structure / Toiture

Fiche Technique Détaillée

Éviter le renversement des fermes et de la charpente 
dans son ensemble. La panne faîtière assure la stabilité 

des fermes mais n’empêche pas le déversement de la 
charpente.

Le contreventement de la toiture est nécessaire pour 
assurer la stabilité de l’ouvrage face à la poussée du vent 
et aux mouvements latéraux de manière générale.

Contreventement dans le plan 
vertical

La toiture à 4 pans est contreventée par les arêtiers

Contreventement dans le plan du 
toit
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Fixation de la 
couverture Structure / Toiture

Fiche Technique Détaillée

Avec des vents forts, la couverture (et surtout 
celle en tôle) peut se détacher. Une mauvaise pose 

de couverture peut aussi causer des problèmes 
d’infiltration d’eau de pluie.

Une bonne mise en place et fixation de la couverture 
est importante pour assurer l’étanchéité et une bonne 
résistance mécanique de la couverture (en particulier 
pour la couverture en tôle).

Vents dominants

Direction de pose
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Evacuation de l’eau 
des toitures Structure / Toiture

Fiche Technique Détaillée

Si elles ne sont bas bien canalisées, les eaux de pluie reçues 
sur la toiture peuvent endommager les murs et les abords 

(jusqu’aux fondations)

Deux dispositifs importants:

 z Gouttières et descentes d’eau pour évacuer 
l’eau sans endommager les pieds de murs et éroder le 
sol environnant. 

 z Tôle lisse pliée pour éviter l’infiltration d’eau dans 
l’union entre une toiture et un mur. 

Il est possible de faire des gouttières avec des matériaux de 
récupération (tôles, tubes pvc) ou du bambou. L’entretien des 
gouttières est essentiel pour assurer leur fonctionnalité.

Il n’est pas recommandable que deux toitures versent vers un mur 
mitoyen, car, même avec une gouttière, il est possible d’avoir des 
problèmes d’infiltration d’eau, dus au manque d’entretien ou de 
capacité de la gouttière lors des grosses pluies.
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Greniers et 
mezzanines Aménagement

Fiche Technique Détaillée

En zone inondable, il est important d’aménager des 
espaces en hauteur, à l’abri d’une éventuelle survenue 
des eaux. Dans des espaces de vie à taille réduite, il est 

nécessaire d’optimiser l’espace habitable.

La construction de greniers ou mezzanines peut 
permettre d’optimiser l’espace habitable et de 
stocker à l’abri d’une éventuelle survenue des eaux. 
L’aménagement des combles est une pratique courante dans 
l’architecture des Hautes Plateaux, autant en milieu rural 
qu’urbain.

La construction d’un niveau supplémentaire 
(grenier sous les combles ou mezzanine) 
est conseillée avec un doublage de la 
structure, indépendante de l’existante. 
Reposer le nouveau plancher sur les murs 
existants ne peut être fait qu’après une 
étude approfondie des murs et fondations
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Ventilations en parties 
hautes Confort / thermique

Fiche Technique Détaillée

En climat tropical, la ventilation naturelle est 
essentielle pour éviter la  surchauffe du bâtiment et 

favoriser le confort thermique.

Pour améliorer le confort thermique il est possible 
d’intégrer des dispositifs ajourés protégés par le débord 
de toiture en partie haute des murs pignons.

Il est nécessaire que cette ventilation soit 
protégée de la pluie par le débord de toit 
et qu’elle soit facilement contrôlable avec 
un volet ou autre mécanisme de fermeture, 
pour éviter la ventilation en hiver. 
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Extraction des fumées 
de la cuisine Confort / Usage

Fiche Technique Détaillée

Placée à l’intérieur du logement, la cuisine à charbon 
(et la fumée qu’elle dégage) est extrêmement nocive pour la 

santé des habitants, dégrade fortement la construction et peut 
provoquer des incendies.

L’amélioration de l’espace de cuisine peut avoir un 
grand impact sur la vie des habitants en générant un 
espace de vie plus sain et sécurisé. 

Pour cela, plusieurs solutions sont possibles:

(1) Varangues sécurisées

(2) Ouvertures dans le logement

(3) Cheminées

Lorsque il est possible, les cuisines sont placées à l’extérieur du 
logement dans un espace privé et sécurisé, souvent très exigu. 
Une alternative lorsque les conditions climatiques le permettent 
qui minimise le problème mais ne le résout pas.
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Extraction des fumées 
de la cuisine Confort / Usage

Fiche Technique Détaillée

Plusieurs solutions possibles:

Varangues sécurisées

Ouvertures dans le logement

Cheminées

1 2 3

1

2

3
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Varangue avec 
claustras en bois Confort / Usage

Fiche Technique Détaillée

Des logements de taille très réduite sont mal ventilés 
et surchauffés. Les espaces de vie exigus ne permettent pas de 

dissocier les usages.

La varangue permet l’extension de la surface habitable 
et le confort thermique du logement.

Les claustras sont un dispositif qui aide à contrôler l’incidence 
du rayonnement solaire sur les murs et le réchauffement de 
la maison. Il aide également à augmenter la sécurité dans les 
maisons.
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Toilettes sèches
Confort / Usage

Fiche Technique Détaillée

L’insalubrité des « bas quartiers » découle en 
grande partie d’un système sanitaire insuffisant et 

dysfonctionnel qui pollue les eaux stagnante avec les 
excréments humains.

Les toilettes sèches (qui n’utilisent pas d’eau) peuvent 
contribuer à améliorer les conditions sanitaires. Par 
contre, cette solution technique doit être accompagnée d’un 
travail de sensibilisation avec les usagers.

Les toilettes sèches sans séparation ne nécessitent ni canalisation 
d’eau, ni évacuation. Leur installation est dès lors simplifiée. 
Plusieurs possibilités :

Modèle caisse compacte 

Modèle cabine d’extérieur

BAVETTE CHARNIERE
Pour faciliter
l’entretien

TOIT partiellement
ou complètement transparent

EVACUTION
par l’arrière

VERROU POUBELLE 
80litres
Env. 50cm 
de
 hauteur

22

1

2
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Cet ouvrage interpelle sur les problématiques techniques 
auxquelles sont confrontées les usagers de ces lieux, qui 
posent des questions de sécurité, d’hygiène, d’espace habitable 
minimum, etc..

Il présente une série d’améliorations techniques pouvant être 
mises en œuvre dans les quartiers précaires, afin d’atténuer les 
contraintes liées à la construction dans des zones inondables. 
Il invite à l’entretien de l’habitat individuel, mais également des 
abords proches et à l’échelle des quartiers. Il met en exergue 
l’interaction et l’entraide necessaire entre les différents usagers 
des lieux. En effet, ces propositions impliquent non seulement 
une réflexion à l’échelle technique mais également à l’échelle 
organisationnelle.

Cet ouvrage constitue le début d’une démarche, qui vient 
en complément d’une véritable politique publique de 
gestion des quartiers précaires avec une prise en compte 
en amont de l’installation des habitants, de dispositions 
urbaines, foncières, et d’aménagements de base. 

Enfin, nous espérons que ce premier catalogue pourra être 
nourrit d’autres réponses techniques et organisationnelle, 
et que soient poursuivies les efforts de renforcement 
des capacités des habitants mais aussi des artisans pour 
mettre en œuvre ces travaux.



Un logement digne               
pour tous !
Amélioration des conditions de 
logement et mobilisation citoyenne 
dans les quartiers / bidonvilles 
d’Antananarivo, Madagascar
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38036 Grenoble Cedex 2, France
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+33 (0) 4 76 22 72 56
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